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Ouvrir une newsletter sénatoriale en évoquant 
l’Assemblée nationale, c’est une situation inédite 
pour moi, aussi originale que la composition de la 
chambre basse, issue des élections de juin dernier. 
Ce nouvel équilibre institutionnel poussera, je 
l’espère, le Gouvernement à entendre les 
préoccupations de nos territoires à l’heure où la 
situation économique de notre pays se dégrade et 
où la hausse exorbitante de l’énergie fragilise 
concitoyens, entreprises et collectivités. 
Face à la conflictualité vaine qui règne dans l’autre 
chambre, le Sénat incarne plus que jamais une 
réflexion nourrie des échanges avec les élus locaux. 
Sans majorité absolue à l’Assemblée nationale (AN), 
les avancées votées au Sénat pourront enfin être 
examinées dans la navette parlementaire au prisme 
de leur utilité réelle et moins à l’aune d’un jeu 
politique cadenassé par une majorité gouver-
nementale aux ordres.
En pleine reconstruction de notre famille politique, 
cette nouvelle donne est pour nous, sénateurs de 
droite et du centre, l’opportunité de faire la 
démonstration que nous sommes en capacité de 
répondre aux aspirations des Français. 
Après 18 ans au Sénat, cette situation nouvelle ne 
fait que stimuler mon engagement auprès de vous, 
élus de notre département.
.

Vous pouvez aussi suivre mon activ ité sur mon site catherine-procaccia.com  
et mes réactions au quotidien sur les réseaux sociaux. 
Au Sénat, mon équipe parlementaire est à votre écoute par téléphone au 01 42 34 34 10  
et par mail : c.procaccia@senat.fr

Hippodrome de Vincennes 
: sur un sulky Inauguration de la maison  

de l’Indonésie

Fête de la St Leu- Périgny
8 mai à Santeny Rencontre avec le syndicat de 

police du Val-de-Marne

Départ du Général Rigal-Sastourné, Directeur des hôpitaux militaires
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NOUVELLE DONNE PARLEMENTAIRE

Les résultats des dernières élections  législatives 
ont eu pour conséquence de modifier l’équilibre 
institutionnel entre l’Assemblée nationale et 
le Sénat. Cette nouvelle donne parlementaire 
permet à la chambre haute de transformer ses 
faiblesses constitutionnelles en force politique. 
La preuve : le retour, depuis juillet dernier, de 
certains ministres qui avaient égaré l’adresse du 
Sénat lors de la précédente mandature !

LA NAVETTE PARLEMENTAIRE RETROUVE DES 
COULEURS

Toute loi doit être adoptée dans les mêmes 
termes par le Sénat et l‘Assemblée nationale 
(AN). Pour y parvenir, la constitution prévoit 
une navette entre les deux chambres. En cas 
d‘échec, le Gouvernement peut demander à l‘AN 
de trancher.
Cette règle d‘efficacité a pour conséquence 
d’amoindrir les enrichissements nés des débats 
en Commission Mixte Paritaire (CMP). Le 
Gouvernement, qui toujours eu peu d’appétence 
pour les solutions alternatives portées par le 
Sénat, en a usé et abusé pendant 5 ans grâce à 
sa majorité absolue et dévouée. Désormais cette 
assurance-vie institutionnelle est terminée. Il ne 
peut plus demander à ses députés de trancher 
dans son sens. Les CMP redeviennent un espace 
de négociations où députés et sénateurs doivent 
s‘écouter pour aboutir à un compromis. Et la voix 
du Sénat peut de nouveau s‘imposer.

La commission mixte paritaire (CMP), 
c‘est 7 députés et 7 sénateurs désignés 
proportionnellement à l’importance des 
groupes politiques. La majorité présidentielle 
n‘y est donc plus majoritaire et la CMP redevient 
une instance clef au profit des élus de la droite 
et du centre.

PAS DE 49.3 POUR LE SÉNAT ! 

Dissolution contre mention de censure, 
sont les deux outils constitutionnels qui 
garantissent l’équilibre institutionnel entre 
l’Assemblée nationale et le pouvoir exécutif. 
Un équilibre fondé sur la menace.
Auparavant plus théorique que pratique, 
cette logique d’affrontement est aujourd’hui 
une réalité inédite avec une majorité de 
députés dans l‘opposition présidentielle.
Le Sénat, ne dispose pas de ce pouvoir de 
pression, le Gouvernement ne peut y être 
renversé par une motion de censure. En 
contrepartie, il jouit d’une indépendance 
totale vis à vis de l‘Exécutif qui ne peut 
dissoudre la chambre haute. Les sénateurs 
et le Président du Sénat assurent donc seuls 
la continuité de l‘État, si les deux armes 
fatales, un Gouvernement renversé et une 
Assemblée nationale dissoute en riposte, 
étaient déclenchées.
Les sénateurs, qui tirent leur légitimité de 
la vitalité de la démocratie locale, ont la 
capacité de porter comme personne les 
préoccupations des territoires qui les ont 
élus.
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LE 49.3 ET LES LOIS DE FINANCES

Le Gouvernement peut utiliser autant de fois 
qu‘il le veut le 49.3 à l‘AN pour faire voter son 
budget, il ne s‘en prive pas. Au moment de la 
rédaction de cette newsletter, c‘est déjà la 8ème 
fois depuis octobre. Il est à craindre que la plupart 
des mesures décrites dans cette page ne soient 
rejetées par l‘utilisation de cette procédure.

BUDGE T DE L A SÉCURITÉ SOCIALE :  DES MESURES INQUIÉ TANTES E T 
CONTRADICTOIRES
Sans scrupule, le Gouvernement a décidé, après nouveau recours au 49.3 de ne retenir pratiquement 
aucune proposition issue du Sénat. Cet entêtement se révèle inquiétant sur des dossiers clefs. Il 
retire 2 milliards € à la branche famille compromettant son projet d‘instauration d‘un service 
universel d’accueil du jeune enfant et s‘inscrivant dans la continuité des mesures anti-famille de 
F. Hollande. Il a aussi décidé le transfert de la collecte des cotisations de retraite complémentaire 
de 5,6 millions de salariés de l‘Agirc-Arrco à l‘URSSAF, en dépit des protestations unanimes du 
patronat, des syndicats et des sénateurs. Enfin, il est revenu sur le report à 64 ans de l‘âge de 
départ à la retraite adopté au Sénat préférant favoriser son propre projet... qu‘il fera  sans doute 
passer avec encore un 49.3 !
Ce cavalier seul de l‘Exécutif est aussi préoccupant sur le fond que sur la forme. Il démontre une 
nouvelle fois le mépris à l‘égard du Parlement et des élus.

LE SENAT ET LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS

Défenseur des collectivités tout au long des 
textes, le Sénat et sa majorité ont cherché à 
contrer les projets budgétaires 2023 du 
Gouvernement qui amoindrissaient leur  
autonomie financière.
- Pacte de confiance : alors que, fait rarissime, 
dans la loi de programmation des finances 
publiques, les deux chambres avaient rejeté 
l’encadrement des dépenses des collectivités 
locales, le Gouvernement n’a eu aucun scrupule 
de l‘imposer dans le budget 2023.
- Coût de l‘énergie : pour aider les Collectivités 
confrontées à la hausse vertigineuse de son prix, 
le Sénat a voté l‘extension du dispositif du filet 
de sécurité en l‘ouvrant à toutes les communes 
si la hausse de leurs dépenses d‘énérgie est trop 
importante par rapport à la croissance de leurs 
recettes de fonctionnement. Il a créé également 
un fonds de sauvegarde d‘aide d‘urgence aux 
communes qui n‘arriveront pas à faire face à 
l‘augmentation du coût de l‘énergie.
Autres mesures : les crédits de réfection 
du réseau routier ont été augmentés, et une 
subvention exceptionnelle de 50 millions € a été 

prévue afin de réduire fuites des réseaux d‘eaux 
et d‘accéler leur rénovation.
Enfin, sur les impôts de production, la majorité 
LR estime que telle que prévue, la suppression 
totale de la CVAE ne répond pas à la double 
attente d‘aider nos entreprises tout en préservant 
les ressources des collectivités. Le fâcheux 
précédent de la taxe d’habitation n‘a pas servi de 
leçon au Gouvernement.44

+56  602 milliards €
  dépenses 
  sécurité sociale 

480 milliards €   
dépenses générales 
de l’Etat 
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LA CHLORDECONE AUX ANTILLES

Depuis mon rapport de 2009 pour l‘OPECST,* je 
suis le dossier de la chlordécone, ce pesticide qui 
bien qu‘interdit et plus du tout utilisé depuis 30 ans, 
pollue les sols des Antilles. Il serait un facteur 
aggravant de la survenue du cancer de la prostate 
pour 6 à 7 % de la population. Pour assurer un suivi, 
j’ai organisé deux débats contradictoires avec des 
scientifiques, des médecins, les agences nationales 
de santé et des associations antillaises.

Dans les bonnes nouvelles, les sols ne seraient 
plus pollués que pendant… 100 ans (au lieu de 350); 
et en modifiant le bol alimentaire, il est confirmé 
que la chlordécone disparaît dans le sang après 
six mois, aussi bien chez l’homme que chez les 
bovins. En effet, seuls les légumes qui poussent 
sous terre peuvent être contaminés, ni les fruits, 
ni les légumes qui poussent en hauteur. Les tests 
sanguins sont enfin gratuits et la chlordécone est 
reconnue comme une maladie professionnelle.

Dans les mauvaises : on n‘a toujours pas trouvé 
un moyen de dépolluer les sols; le recensement 
intégral de ceux-ci n‘est pas terminé et on ne sait 
empêcher que certains poissons, crustacés et 
légumes racines -base de l‘alimentation antillaise- 
ne soient contaminés. Les scientifiques craignent 
aussi un effet cocktail avec d‘autres polluants. J‘ai 
enfin compris pourquoi la population ne suit pas les 
recommandations alimentaires qui l‘empêcheraient 
d‘être contaminée : elle ne croit plus du tout en la 
parole de l‘Etat. Si les Gouvernements successifs 
avaient mis plus rapidement en place certaines de 
nos recommandations de 2009, on n‘en serait peut-
être pas là.
*Office Parlementaire d‘Evaluation des Choix Scientif iques et
Technologiques

RESILIATION CANAL+

Alors que l’on peut abandonner quand 
on le veut tout abonnement auprès 
d‘un opérateur téléphonique ou 
auprès de plateformes comme Netflix 
ou Apple TV, Canal+ continue à 
refuser cette facilité et à imposer une 
résiliation à l‘exacte date anniversaire 
de la souscription de l‘abonnement, 
même s‘il date de dizaines d‘années... 
Dans les années 2012, après deux ans 
de combats,  j ‘ava is  réuss i  à 
contraindre Canal+ à  mettre en place 
un espace abonné dans lequel figurait 
explicitement la date d‘abonnement 
auparavant introuvable.
J’ai profité cette année de la loi  
« Pouvoir d’achat » pour revenir au 
combat en faisant adopter la 
résiliation n‘importe quand après un 
an. Hélàs, adoptée à la quasi 
unanimité en commission, cette 
disposition a été restreinte par un 
amendement voté dans l‘hémicycle. 
Elle a été limitée aux seuls cas de 
déménagement ou de modification 
du foyer fiscal. 
Impossible de ne pas penser à une   
« intervention » de Canal+ auprès des 
parlementaires.

MES DOSSIERS SENATORIAUX :
MES DOSSIERS SANS FIN ...
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LA PHAGOTHERAPIE : 

En 2020, j‘avais travaillé sur cette thérapie 
délaissée depuis l‘apparition des antibiotiques. 
Mais l‘antibiorésistance a fait redécouvrir 
les phages, ces virus très répandus dans la 
nature, tueurs de bactéries multirésistantes. Ils 
peuvent être une solution efficace dans le cas 
d‘affections graves pour les malades en impasse 
thérapeutique, c‘est-à-dire ceux pour lesquels 
tous les traitements ont échoué. 
Suite à mes travaux au sein de l’OPECST, j’avais 
fait voter en 2020 un amendement facilitant 
leur utilisation et j‘avais sans cesse relancé 
l‘ANSM (Agence nationale de la Sécurité du 
Médicament) pour qu‘elle autorise leur usage 
à titre compassionnel (quand tout espoir est 

perdu pour le malade). Depuis juin, c‘est fait 
pour deux phages spécifiques qui tuent deux 
staphylocoques gravissimes dans les affections 
ostéo-articulaires. Des amputations en moins et 
une première étape prometteuse qui me réjouit !

L’ASSURANCE VIE

Transférer un contrat d‘assurance vie chez un 
autre assureur est impossible, sauf à perdre 
ses avantages fiscaux, même si la banque qui 
vous l‘avait ouvert résilie tous ses comptes 
clients. J‘ai essayé de modifier cette disposition 
dans le budget. Elle n‘a pas été adoptée, mais 
j‘ai créé une alerte et, vous me connaissez, je 
n‘abandonne pas.

LES PUFFS, VOUS CONNAISSEZ ?
Cela signifie « bouffée ». Ce sont des cigarettes électroniques jetables au goût de : bonbon, 
coca-cola, choco-noisette, fraise, limonade, barbe-à-papa etc...
Ces saveurs, un packaging ludique et un marketing ciblé, tout est fait pour attirer les 
jeunes. Selon l’Alliance contre le Tabac, 13% des 13-16 ans en ont consommées alors qu‘ 
elles sont interdites aux mineurs. Pour les addictologues, elles seraient une porte d‘entrée 
vers le tabagisme. Non seulement certaines Puffs contiennent de la nicotine, mais elles 
sont jetées n’importe où, alors qu’elles contiennent batterie et résistance. Pour 
l’environnement aussi, ce n’est pas bon. C‘est pourquoi, j‘ai fait voter un amendement 
instaurant une taxe importante sur les seules cigarettes électroniques jetables pour dissuader 
par le prix les ados. Le Gouvernement m‘a dit partager mes préoccupations, mais à la 
faveur du 49.3 à l‘Assemblée nationale, il a fait tomber ma disposition. Est-ce du en même 
temps ou du double langage ? Dès le lendemain du vote, le groupe écologiste à l‘AN a 
déposé une proposition de loi pour les interdire. Même s‘ils ne m‘ont pas contactée, je suis 
ravie que mon combat soit repris !

MES DOSSIERS SENATORIAUX :
MES NOUVEAUX COMBATS



DIOXINE ET 
INCINÉRATEUR D’IVRY 

Au printemps, l’Agence Régionale 
de Santé avait préconisé la 
suspension de la consommation 
des œufs des poules élevées en 
plein air à Ivry-sur-Seine et aux 
alentours, suite à une alerte à la 
dioxine par une association. 
J’avais alors posé une question 
au Gouvernement sur l’évaluation 
de l’impact de cette pollution, 
mais sans réponse après six 
mois, je l’ai renouvelée en 
octobre. 
La ministre m’a répondu que 
l’étude qui avait paniqué tout le 
monde était jugée non fiable et 
affirmé qu’il n’y avait aucun lien 
de causalité entre l‘usine et la 
concentration de dioxine.
J’ai regretté que les autorités 
politiques et sanitaires se soient 
permises d’affoler la population, 
et qu’elles aient mis en cause 
l’incinérateur, sur la seule base 
de  l ’ é tude  b ia is ée  d ’une 
association militante.

ÉVALUATION DU TABAC 
À CHAUFFER

L’ augmentation du prix des 
cigarettes n’a pas démontré 
son efficacité pour lutter  
contre le tabagisme. Certes, il 
existe des solutions de sevrage 
ou de substitution comme les 
cigarettes électroniques, mais  
bon nombre de personnes ne 
souhaitent pas ou ne peuvent 
pas s’arrêter de fumer. 
Récemment est apparu le 
tabac à chauffer qui déclare 
s’adresser à ceux qui sont dans 
ce cas et qui serait moins 
dangereux parce qu’il n’y a pas 
de combustion. J’ai demandé 
au Gouvernement de lancer 
une étude sanitaire 
indépendante sur ces 
alternatives sans combustion 
afin d’en mesurer l’éventuelle 
dangerosité. Alors que va sous 
peu être lancé le plan national 
de lutte contre le tabac, le 
Ministre de la santé ne semble 
pas vouloir faire évaluer cette 
nouvelle façon de fumer. Il me 
semble pourtant que cela 
relève de la responsabilité de 
l’État. 

DÉLAI D’OBTENTION DE 
TITRES D’IDENTITÉ

Dès mars, j’ai alerté le 
Gouvernement sur l’explosion 
des délais d’établissement de 
la CNI et du passeport dans le 
Val-de-Marne. Parfois deux 
mois pour obtenir un rendez-
vous en mairie, puis deux mois 
pour son établissement. En 
contact avec plusieurs maires, 
ils m’ont expliqué l’explosion 
des demandes et leur 
incapacité à y faire face. Deux 
années de confinement avaient 
suspendu les voyages à 
l’étranger, sans compter que le 
passeport est désormais 
obligatoire pour rentrer en 
Grande-Bretagne. Si le 
Gouvernement ne m’a pas 
répondu directement, mon 
alerte a trouvé un écho 
important dans les medias 
puisque c’était partout pareil. 
Cette pression a conduit le 
Ministre de l’Intérieur à un 
renforcement temporaire des 
moyens humains et matériels. 
Mais il faut rester vigilant : les 
délais demeurent et la pression 
pèse sur les mairies.

21 3

6

NEWSLETTER DE CATHERINE PROCACCIA /

Questions  
au gouvernement
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Début juin, j’ai reçu le Maire de Noiseau, Yvan  
Femel et ses élus au Sénat, occasion pour moi de 
faire connaissance avec les nouveaux conseillers 
après ces longues périodes de confinement qui 
avaient empêché ces contacts conviviaux. Nous 
avons évoqué les sujets municipaux et je les ai 
assurés de mon soutien contre le projet de prison 
dont personne ne veut, tant à Noiseau que dans le 
Val-de-Marne.

AU SÉNAT
LE PERREUX-SUR-MARNE

Avec la levée des dernières restrictions sanitaires, 
j’ai eu le plaisir, en avril, de servir de guide personnel 
à l’équipe municipale de Christel Royer, maire du 
Perreux-sur-Marne, accompagnée de Paul Bazin, 
1er Vice-Président du Conseil départemental. Un 
beau moment de convivialité au Sénat qui a permis 
de rendre hommage à l’ancien député de la 
circonscription Gilles Carrez, ancien maire de la 
commune, figure emblématique de la Commission 
des finances de l’Assemblée nationale et un ami 
précieux qui lui aussi était présent.

AU SÉNAT
LES ENTREPRISES DU PL ATE AU 
BRIARD 
Pour que les entrepreneurs sortent de leur  
quotidien stressant, surtout après plusieurs mois 
de Covid, Éric Baude, maire adjoint à Santeny 
m’avait demandé d’accueillir les membres du club 
des entrepreneurs du Val-de-Marne. Près d’une 
trentaine s’étaient libérés pour l’occasion. Je leur 
ai fait visiter le Palais du Luxembourg et ai échangé 
avec eux sur leurs préoccupations et sur le plan 
de relance.

AU SÉNAT
NOISEAU



8

NEWSLETTER DE CATHERINE PROCACCIA /

Toujours aux côtés des élus      du Val-de-Marne en 2022

L’HAŸ-LES-ROSES 
POLICE MUNICIPALE

Impressionnant l’équipement de la police 
municipale à l’Haÿ-les-Roses. Le Maire, Vincent 
Jeanbrun veut donner tous les moyens à ses 20 
agents de protéger au mieux la population et d’être 
eux-mêmes protégés.  J’a i  ass isté à la 
démonstration de leur nouveau taser à caméra et 
double cartouche, admiré les tours de cou anti-
égorgement des policiers et regretté avec eux que 
la loi de sécurité intérieure de 2022 ne les autorise 
plus à utiliser de drones, bien utiles pourtant en 
zone pavillonaire.

PÉRIGNY-SUR-YERRES
FÊTE DE LA SAINT-LEU

Début septembre, comme chaque année depuis 
presque 20 ans, montrant mon attachement à 
notre plus petite ville du Val-de-Marne, avec les 
maires du Plateau Briard, Olivier Capitanio, 
Président du conseil départemental et mes 
collègues sénateurs, nous avons fait notre rentrée 
à Périgny-sur-Yerres.
Arnaud Vedie et son équipe municipale y  
perpétuent une tradition qui remonte à l’époque 
de Louis XIV. 

SAINT MAURICE
SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

Santé Publique France, est l’établissement public 
en charge de l’observation épidémiologique et la 
surveillance de l’état de santé de la population. Il 
a été au cœur de l’actualité sanitaire : gestion du 
covid et des masques, des pastilles d’iode ou de 
l’épidémie de « variole du singe ».

Jouxtant les Hôpitaux de Saint-Maurice dans le beau 
domaine de Vaccassy, le personnel bénéficie d’un 
cadre de travail exceptionnel auquel il manquait un 
accès direct. Aux côtés des élus de Saint-Maurice, 
j’ai participé à l’inauguration d’un nouveau portail 
qui facilitera les entrées, y compris celle de votre 
sénatrice qui à chaque visite se retrouvait bloquée 
par les barrières entre les deux établissements de 
santé !
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Toujours aux côtés des élus      du Val-de-Marne en 2022

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
COLLÈGE ELSA TRIOLET

Retour vers le futur pour l’ancienne conseillère  
générale à l’enseignement que je fus (2001-2014). 
Nicolas Tryzna, Vice-président du Consei l 
départemental a accepté que je l’accompagne dans 
sa visite d’un collège en zone d’éducation prioritaire 
- REP. J’ai pu échanger avec des enseignants motivés
qui ont fait le choix  de s’engager pour et avec leurs
élèves et un Vice-président qui souhaite faire avancer 
les choses.

JOINVILLE-LE-PONT
QUALITÉ DE L’EAU DE LA MARNE

Afin de préserver au mieux la rivière emblématique 
dont notre département porte le nom, la ville de 
Joinville-le-Pont en partenariat avec le SIAAP a mis 
en place un parcours de sensibilisation à la 
préservation de la Marne. Aux cotés d’Olivier Dosne, 
de ses élus et de Michel Herbillon, j’ai assisté au 
lancement de cette initiative qui vise à mieux  
faire connaître la Marne et la qualité de  
s o n  e a u  p u i s q u e  d o r é n a v a n t  p l u s  d e  
35 espèces de poissons y sont recensées.

ORMESSON-SUR-MARNE LE POLAR NOIR FAIT SON RETOUR
Après une première réussie en 2021, Marie-Christine Segui et son équipe municipale se sont engagées à 
fond pour la deuxième édition du salon du « polar noir » à l’espace Wladimir d’Ormesson. 

Cette année ce sont 45 auteurs français et étrangers 
qui y étaient accueillis sous le parrainage du célèbre 
l’écrivain anglais R.J Ellory. Plusieurs prix ont été 
décernés y compris par le jeune public.
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À la rencontre d’entreprises
innovantes

SAFRAN ELECTRICAL
CRÉTEIL

La sécurité des passagers dans  
les avions est l’objectif principal 
de Safran Electrical & Power, n°1 
mondial des moteurs pour les 
courts et moyens courriers, les 
hélicoptères, mais aussi les trains 
d’atterrissage et toboggans 
d’évacuation. J’ai souhaité visiter 
cette entreprise qui vient de 
s’installer à Créteil. Les équipes 
m’ont expliqué leur travail sur la 
décarbonisation, leur objectif 
prioritaire pour l’horizon 2050.  
Si l’électrification des petits  
avions est en très bonne voie,  
celle des gros porteurs ne semble 
pas à l’heure possible : seule 
l’hybridation peut être envisagée. 
J’ai en plus pu m’entretenir avec 
plusieurs équipes de chercheuses. 
Depuis cette visite, chaque 
semaine, des ministres  sont 
annoncés sur le site ! 
Ai-je donné des idées ?

INVENTEC
BRY-SUR-MARNE

Nichée sur les coteaux de Bry-sur-
Marne, j’ai découvert une belle 
aventure entrepreneuriale dans le 
domaine de l’industrie : la société 
Inventec. Spécialisée dans les 
matériaux de soudure, nettoyage 
et revêtement pour les appli-
cations électroniques et semi-
conducteurs, les produits de la 
Pme sont aujourd’hui utilisés de 
l ’ i n d u s t r i e  h i g h - t e c h  a u 
m é d i c a l  e n  p a s s a n t  p a r 
l’aérospatial. Lauréate du plan
de relance, cette entreprise 
familiale se développe aussi 
dans les enjeux de demain comme 
son projet « Flushing Net » qui
permet d’assurer un process de
nettoyage optimum tout en 
réduisant l’ impact de cette 
activité sur l’environnement. Elle
démontre que l’activité industrielle 
peut s’intégrer dans le tissu 
urbain en respectant le cadre de
vie des bryards.

LA GEOTHERMIE
VILLEJUIF-L’HAŸ-LES-
ROSES -CHEVILLY-LARUE
Dans les énergies renouvelables la 
géothermie est peu citée. Dans le 
94, elle est très présente. Pour 
mieux la comprendre je me suis 
rendue, accompagnée de Sabine 
Patoux, Présidente déléguée au 
Conseil départemental sur l’un des 
sites de la SEMHACH. Cette  
société publique alimente en 
chauffage urbain ces 3 villes 
grâce à t ro is centrales de 
geothermie de 12 MW chacune. 
90% des besoins des immeubles 
collectifs et équipements publics. 
raccordés sont satisfaits.
Les pompes descendent dans la 
roche poreuse imprégnée de l’eau 
salée à 80 °qui date du jurassique, 
en extraient la chaleur et la 
réinjectent dans la nappe.Une 
énergie propre, compétitive encore 
plus avec la crise actuelle.Je 
comprends que de plus en plus de 
villes s’y intéressent d’autant que 
notre sous-sol en est très riche.
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PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE(PNG) 
& VANUATU

Présidente du groupe d’amitié France-Vanuatu-Îles 
du Pacifique, j’ai enfin pu conduire en septembre 
une petite délégation au Vanuatu et en Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Ce déplacement a été l’occasion 
de créer un premier lien avec les autorités de PNG  
qui n’avaient jamais reçu une délégation officielle 
(il faut dire qu’il faut près de 30 heures d’avion) et 
de rencontrer Total-Energie qui a obtenu une 
concession pour un important gisement de gaz.
Le Vanuatu, proche de la Nouvelle-Calédonie, est 
le seul pays du Pacifique où le français est une  
des langues officielles. Notre communauté y est 
en forte croissance. La région est marquée par 
l’influence de la Chine et la rivalité croissante des 
grandes puissances. À mon retour, j’ai pu 
transmettre mon analyse à notre nouvel 
ambassadeur au Vanuatu.

AUSTRALIE, NOUVELLE-ZÉLANDE, 
ETATS-UNIS

Vice-Présidente de ces groupes d’amitié, j’ai eu 
l’occasion d’échanger avec leurs ambassadrices 
en France et même avec la Gouverneure d’Australie 
représentant la couronne de Grande-Bretagne. Pour 
cette île-continent, l’élection au printemps d’un 
nouveau Premier ministre, a permis de ressouder 
les liens depuis la crise des sous-marins. Au coeur 
de nos discussions, la stratégie de la France dans 
l’Indo-Pacifique et la crise climatique dans les 
petites îles du Pacifique. L’ Australie et la Nouvelle-
Zélande sont les puissances locales de cette 
immense région-océan. 
S’agissant des États-Unis, nous avons mis la 
pression sur la nouvelle ambassadrice pour 
accélérer les délais d’attribution des visas (presque 
2 ans actuellement). 

Président du Parlement de PNG Nouvel ambassadeur du Vanuatu Ambassadrice d’Australie Ambassadrice de Nouvelle-Zélande

CORÉE DU SUD : TOUJOURS SOUS TENSION

Plusieurs réunions avec l’Ambassadeur tant pour évoquer les relations avec son voisin du Nord et les 
tirs de missiles, mais aussi pour recevoir le conseiller du nouveau Président de la République ( élu cette 
année et opposant du précédant ).
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FINANCEMENT DES TRANSPORTS EN IDF : LE COMPTE N’Y EST PAS

Comment trouver 950 millions € pour éviter un Pass navigo à 100 € ? Valerie Pécresse a mobilisé 
tout le monde : les départements qui ont accepté d’augmenter leur dotation de 100 M€, la RATP et la 
SNCF qui verseront chacune 100 M€, Île de France Mobilités contribuera ,elle, pour 200 M€. Mais le 
compte n’y était pas puisque le gouvernement refusait à la fois l’augmentation du versement mobilité 
payé par les entreprises de plus de 11 salariés et de tenir les promesses du Premier Ministre E. Philippe, 
d’aider au financement des nouvelles lignes. Face à la tenacité de la Présidente appuyée par les 
parlementaires, le Ministre des transports a fini par accepter de verser 200 M€. Les usagers devront 
donc quand même mettre la main à la poche alors que l’inflation les atteint : le Pass Navigo passera 
à 84,10 €. Par contre les personnes bénéficiaires de l’Aide Médicale d’État (AME), c’est-à-dire les 
immigrés clandestins, continueront eux à bénéficier de la gratuité dans les transports suite à une 
décision de justice. Coût : 40 M€.

SOUTIEN JURIDIQUE AUX ÉLUS 
AGRESSÉS

À l’unanimité, le Sénat a adopté une proposition 
de loi visant à ce qu’une assemblée parlementaire 
ou une association d’élus puisse se constituer 
partie civile dans un procès. En 2021, 1 000 élus 
ont été victimes d’agression. Cette disposition 
législative permettra un soutien juridique et moral 
pour les élus - locaux et nationaux- ainsi que 
leurs proches – conjoint, partenaire –  et vise à 
les encourager à porter plainte en cas 
d’agression. Elle concerne aussi la dégradation 
de leurs biens. 
Le texte ayant recueilli l’avis favorable du 
Gouvernement, j’ai bon espoir que pour une fois, 
l’initiative sénatoriale soit définitivement votée... 

Dernières minutes
APRÈS 2 REFUS DE CDI, FINI 
L’INDEMNITÉ CHOMAGE

À la fin de son CDD ou contrat d’intérim, le 
salarié qui refusera plus de deux fois un CDI 
ne bénéficiera plus de ses indemnités de  
précarité liées au CDD ni d’une indemnisation 
chômage. En effet, alterner période de travail 
et de chômage rapportant des revenus 
suffisants, certains privilégient ce mode de 
vie contraire aux principes de l’assurance 
chômage qui est d’intervenir en cas de 
difficultés. Alors que le Gouvernement y était 
défavorable, les députés ont validé en CMP 
cette disposition introduite au Sénat par le 
groupe Les Républicains dans la « loi relative 
au marché du travail ».

VOLS SUR LES PERSONNES AUX DAB
La Cour de cassation a jugé que la banque pouvait être tenue d’indemniser la personne agressée 
quand elle retirait de l’argent, même si elle avait déjà tapé son code. Depuis 2017, j’ai soulevé 
plusieurs fois ce point car les attaques de ce type, aux distributeurs de billets, se sont multipliées.


